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Manifestations et opérations scientifiques
- 7e colloque international du CERCOR. 18-20 juin 2009, Strasbourg.
- L’héritage byzantin en Italie (VIIIe-XIIe siècles).
- Perception et influence du monachisme oriental dans l'Occident méditerranéen.
- Inscriptions des religions et de la laïcité dans la ville (Antiquité- Époque Contemporaine) : sources et
méthodes.
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Publications du CERCOR
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La bibliothèque du CERCOR

•

Le CERCOR et le Web
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Aide à la recherche: bourses de l'Association

Chantiers de la recherche
•

Revue Études franciscaines
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Soutenances de travaux
- H. LABARTHE, Un espace-frontière au défi d'une crise internationale (Grand schisme d'Occident Gascogne, vers 1370-1430).
- C. ANDRIOT, Ils furent disciples de Pierre Fourier. Les chanoines réguliers de Notre-Sauveur.
Lorraine, Alsace, Valais, Val d'Aoste.
- V. SUAREZ, Amedée Menez da Silva et sa congrégation (1459-1503). Quelques aspects d'une
tentative de réforme dans la réforme en Lombardie.
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Rencontres
- Les jeux dans le cloître médiéval.
- Normes et hagiographie.
- Entre stabilité et itinérance : Livres et culture des ordres mendiants (XIIIe-XVe siècles).
- Reproductions et transplantations de lieux sacrés dans l'histoire du christianisme (Moyen Age Époque Moderne).
- La dissolution prussienne des monastères silésiens dans le contexte de la sécularisation en Pologne et
en Europe.
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Bilans et travaux en cours
- Compte rendu de séjour de recherche au CERCOR (décembre 2008- mai 2009).
- Fouilles programmées du site de l'ancienne église Saint-Martin de l'abbaye de Luxeuil (Haute-Saône).
Bilan préliminaire.
- Programme collectif de recherche Savigny : L'abbaye et son territoire.
- Réseau belge de chercheurs en histoire des instituts religieux.
- L'ordre des Annonciades célestes. Projet de recherche.
- B. MARCEAU, L'abbé de Cîteaux et la direction de l'ordre cistercien (1604- 1692).
- Th. JEROME, Le voile et le capuchon : histoire d'une 'cohabitation' monastique à la chartreuse du
Mont-Sainte-Marie.
- L. HOLMBERG, The Maurists in the Age of Enlightenment. Modernity, Identity and Secularized
Knowledge Production within a Monastic Community in Eighteenth-Century, France.
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Étude inédite
M. PARISSE, Un évêque d'Empire en pèlerinage à Tours (1007).

	
  

